	
  	
  	
  
COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le mercredi 15 juillet 2015

HOP!, 1ère compagnie européenne à exploiter l’ATR 72-600
avec la livraison de son 2ème appareil
HOP! a mis en ligne son deuxième appareil de type ATR 72-600 sur la ligne entre
Lorient et Paris Orly. Cet avion intègre la flotte de HOP ! Airlinair aux côtés de
« HOPY », le premier ATR 72-600 livré en avril dernier et qui vole entre Quimper et
Paris. Au total, ce sont cinq ATR 72-600 qui seront livrés d’ici la fin de l’année pour
remplacer progressivement les ATR 72-500.
L’ATR 72 est un avion turbopropulseur de 72 sièges qui présente les meilleures
performances économiques et environnementales. Comparé à des avions à
réaction de taille équivalente, il consomme jusqu’à 50 % de moins de carburant et
rejette jusqu’à 50 % de CO2 en moins.
Les innovations technologiques et la nouvelle cabine de l’ATR72-600 offrent
davantage d’espace, de confort et de plaisir en vol pour les passagers. L’espace
des coffres à bagages de l’ATR 72-600 a été augmenté de 10 % par rapport à la
version précédente de l’appareil. Une amélioration considérable permettant à la
compagnie d’améliorer sa capacité en soute.
HOP! est la 3ème compagnie aérienne mondiale et la 1ère européenne à exploiter des
ATR. Elle possède actuellement 24 ATR au sein de sa flotte qui, avec l’arrivée des
cinq ATR 72-600 neufs, voit rajeunir sa flotte : la moyenne d’âge des ATR 72 passant
ainsi de 15 à 8 ans.
HOP! Air France en chiffres
• 600 vols quotidiens vers 50 escales desservies
• 96 avions de 48 à 212 sièges
• Des tarifs à partir de 49 €* TTC l’aller simple
• 13 millions de passagers transportés par an
• 130 lignes à l’été 2015
• 4 navettes au départ de Paris-Orly : Bordeaux, Marseille, Nice et Toulouse
• 2 principaux hubs en France : Lyon (27 lignes) et Paris-Orly (20 lignes)
• Plus de 8 500 salariés au service des clients, au sol comme en vol
Les clients peuvent effectuer leur réservation sur les sites internet de www.hop.com et
www.airfrance.fr, appeler le centre d’appels HOP! au 0892 70 22 22** ou le centre
d’appels Air France au 3654***, ou encore se rendre dans un point de vente Air
France ou dans une agence de voyage.
* Tarif soumis à conditions et à disponibilités. Billet non remboursable. Voir sur le site www.hop.com
** 0,34 € la minute. Horaires d’ouverture : 7j/7, 365j/an de 06h30 à 21h00 du lundi au vendredi, de 09h30
à 18h00 le samedi et de 09h30 à 20h00 le dimanche
*** 0,34 € la minute. 7j/7, 365j/an, de 06h30 à 22h00
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